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que dans une étude approfondie des caractères internes, il paraît

difficile de comprendre pourquoi M. Simon n'a pas considéré les

Ajjlog 1/ nés coiwme représentant un tjpe inférieur aux Cribellata •

ces derniers paraissent bien devoir constituer un groupe à part,

mais n'y aurait-il pas lieu de les introduire dans les Enielegynes?

Si d'autre part parmi celles-ci il est des types qui ont perdu le

crihellum comme semble l'indiquer l'écartement des filières chez

quelques Drasides^ il faudrait les réunir aux Cribellala^ et la

classification des Enielegynes se comprendrait alors de la manière

suivante : !<> les Enielegynes cifFrant un cribelhtm ou l'ayant

perdu; 2° les Enielegynes qui n'ont jamais eu de cribellum.

Travaux jioiir les Annales. L'Assemblée décide l'impression

des divers mémoires présentés.

Gomnmnications diverses. M. îlippert signale la capture de

quelques Lépidoptères rares; un travail sera présenté à ce sujet cà

la prochaine séance.

Excursion. L'Assemblée sur la proposition de M. Hippert,

décide de se rendre le dimanche 11 mars, à La Hulpe, départ de

la gare du Luxembourg à 8 h. 37 du matin.

La séance est levée à 9 heures.

HETEROMERESDU BENGALE,

par L. Fairmaîre.

(31* mémoire) (').

Si les envois des zélés missionnaires Belges ne renferment pas

des Lîsectes brillants comme plusieurs régions de l'Inde en pro-

(') Quelques erreurs se sont glissés dans la numérotation des mémoires parus

sur la l'aune du Bengale occidental. Nous les rectitions dans cette liste, qui suit

celle parue au bas de la page 107, III, des Annales de 189:^.

15» mémoire. Lamellicornes coprophages par H. von Schœnfeldt, III, 1892, p. 107.

16« n Ili/drocanthares par le Dr. M. Régimbart, III, 1892, p. 112.

n« n Lépidoptères par le Dr. H. Robbe, III, 1892, p. Vi'à.

18« n LLtsk'rides par G. Lewis, IV, 1892, p. 142.

19^ n 7j«/;?r5i^«/f5 par Cil. Kerremans, V. 1892, p. ni.
20« n Carabidae par H. W. Bâtes, VI, 1892, p. :^30.

21* n Dascilides et Halacodermi's, par M. J. Bourgeois, YI, 1892, p. 239.

22» » Cetonults, par A. Berge, VI, lf;92, p. 239.

23» n Phytophages, par A. Duvivier, VIII, 1892, p. 396.

24» n Elateridcs, par E. Candèze, XI, 1892, p. 481.

25» » Aradides, par E. Bergroth, XI, 1892, p. 503.

269 „ Cicindelides, par W. Horn, XII, 18U2, p. 537.

27» » Lucanides, par G. Albers, II, 1S'J3, p. G9.

28« » Passaltdf's, par Kuwert, II, 1893, p. 71.

29« n Langundes, par W. W. Fowler, II, 1893, p. 73.

30« 1, Adoretus, par E. Brenske, IV, 1893, p. 140.
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duisent, ils contiennent, en ce qui concerne les Coléoptères Hété-
romères, un nombre d'espèces nouvelles intéressantes. Cette faune

du Bengale a beaucoup d'analogie avec celles de la Cocliin- chine et

du Tonkin, plusieurs espèces sont identiques et d'autres présentent

de grandes affinités. LeaLagria surtout, les Allecula, Cislelomorpha

offient des ressemblances indiscutables ; mais à côté on trouve des

différences spécifiques très appréciables. Il est probable que les

nouvelles recherches des missionnaires belges auront des résul-

tats de plus en plus intéressants, surtout du côté de Kurseong.

I. —CHOTANAGPORE.
Pachi/rera orientalis Herbst. —Konbir.

Hyperops dubia Kr. —Konbir.

Stenosis bengala n. sp. —Barway.
Himatismusfasciculatus Fab.— Konbir,

Barway.
—indiens Haag. —Konbir.

Platynotus perfomtus Mais.

Hopatrum elongatum Guér. —Konbir,

Barway.
—HELOPioiDE n. sp. —Konbir, Te-

tara.

—SUBSPINOSUMn. sp. —Konbir,
Kurseong.

—depressutti Fah. —Barway.
—arenarimn Fab.— Barway.— Cette

espèce, indiquée par Fabricius

commehabitant le Cap de Bonne-
Espérance, se trouve dans l'Inde,

et jusqu'en Malaisie sous le nom
d'O. molluccanum Bl.

—MiNUSCULUMn. sp. —Barway.
Mesomorphus vilUger Bl.— Konbir, Bar-

way. — Répandu dans tout

l'extrême Orient, depuis l'Au-

stralie.

Scleron orientale Fab, —Barway.
—Depelchinii n. sp. —Barway.

Lichenum piilchellum Fab. —Barway.
Crdius BENGALENSis n. sp. —Barway.

Ceropria subocellata Cast. et Brul. —
Barway. —Toute la Malai?ie.

Uloma scita Walk. —Konbir.

Alphitobius rubrof inclus Fairm. —Kon-
bir. —Décrit de Cochinchine.

HOPLOPELTIS TRICORNIS n, g., n. Sp. —
Tétara. —Se retrouve en Co-
chincliine et aux îles Anda-
mam.

Nydobates semisukatus Fairm. —Bar-

way. —Décrit de Malaisie.

Encyalestlius niger "Wied. —Konbir.

Lyprops indiens Wied. —Konbir.

—FUSCICORMSn. sp. —Barway.

Eeterotarsus aurictilans Mars. —Kon-
bir.

Heterotarsus crenatus n.sp.— Konbir.
—FOVEOSERIATUSn. sp. —Barway.

Camaria Cardonii n. sp. —Barway.
Camarimcna Renardii n. sp.— Tetara,

Konbir.

Hoplobrachium asperipenne Fairm. —
Konbir. —Cet insecte, décrit de
Madagascar, a été retrouvé sur
divers points de l'Hindoustan.

Dictysus NAVicuLARis n. sp. —Konbir.
Strongylium macrops Wied. —Konbir.
—erythrocephahmi Fab. —Konbir.

Allecula vv^CT KTKhhPi. n sp. —Barway.
—piCEATA n. sp. —Konbir.
—TENUis n. sp. —Barway.
—HOLOMEL.'ENA n. sp. —Tetara.

BuxELASORDEsCENSn.g., n. sp.— Bar-
way.

Cistelomoipha axillaris n. sp. —Bar-
way.

—RENARUin. sp. —Barway.
—FLAVoviRENS n. sp. —Konbir.

Pyrochroa Cardonii n. sp. —Konbir.
Lagria canescens Fairm. —Konbir.

Trouvée d'abord au Tonkin.
—COMOSELLAn. sp. —Konbir.
—Cardonii n. sp. —Konbir.
—MULTiPUNCTATAn. sp Koubir.

Casnomdea nigripennis n. sp.

Amblyderus indicus n. sp. —Barwav.
MECYNOTARSUSTRlFASClATUSn.Sp. —

Barway.
Anthiais delicattdus Laf. —Barway.
—suBBASALis n. sp. —Barway.
—PEXicoLi.is n. sp Barway.

Rhipiphorus hipunctatus Fab. ; var. :

apicalis W^estw. — Répandu
dans presque toute l'AH-ique et
les Indes orientales.

—flabellatus Fab. —Presque cosmo-
polite.

—VARiicoLLis n. sp. —Barway.
—BiPARTiTus n. sp. —Barway.

assîtes testacea Fab. —Konbir.
Mylabris cichorii Linn. —Barway.
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Ileticatestacea 01. —Konbir. Cantharis apicalis Haag. —Konbir.

Cautkaris Aclron Cast. —Konbir. —Cardonii n. sp. —Konbir.

—Jiouxii Cast. —Konbir. Zonitis STRAMiNEAn. sp. —Barway.
—Mannerhcimii Mâkl. —Konbir. —melanarthra n. sp. —Barway.
—rujlceps 111. —Konbir. —melanoptkra n. sp. —Barway.

HiMATiSMUS iNDicus Haag, Deut. Ent. Zeit.., 1877, 278.

—

Long. 8 à 9 mill. —Elongatus., suhdejiressus
.,

pariim nitidus;

capite jjrotTioraceqiie sat dense punctatis., hoc stihcordiformi, angu-

îis 2^osticis redis; elytris thorace vix latioribus., sîihparallelis.,

depressis^ fortiier striato-ptonctatiSj interstitiis lœvibus ; suMus

oiilidns, 2)arce pnnclatus.

Tête grande; chaperon laissant le labre un peu libre, avec l'ex-

trémité large et saillante, ayant de chaque côté une petite strie

allongée, le milieu un peu convexe commeprolongement du front;

carènes oculaires fines, mais tranchantes ; antennes courtes,

robustes, dépassant peu le milieu du thorax, brillantes, lisses,

moniliformes, les derniers articles notablement plus courts, mais

à peine plus larges que les précédents; tête et corselet à ponc-

tuation médiocrement serrée, mais distincte. Ce dernier presque

2 fois aussi large que long, déprimé en dessus, sa plus grande

largeur entre le milieu et l'extrémité, plus fortement rétréci en

arrière qu'en avant, angles postérieurs droits, pointus; bord

antérieur presque droit, non rebordé, avec les angles marqués

mais pas pointus, bord postérieur légèrement sinué de chaque

côté, finement rebordé. Elytres un peu plus larges que le thorax,

s'élargissant doucement depuis les épaules jusque vers le milieu

et de là se rétrécissant peu à peu jusqu'à l'extrémité. Dessus

presque plat, fortement strié-ponctué, avec les intervalles lisses.

Sillon du menton large, profond, lisse au fond; parapleures,

bords antérieur et latéraux du mésosternum à ponctuation forte,

écartée; milieu du mésosternum et segments abdominaux bril-

lants, à ponctuation fine, écartée. Pattes courtes, robustes, noires

ou d'un brun foncé. —Indes orientales et Cochinchine.

Par sa forme un peu déprimée et large proportionnellement

et sa coloration noirâtre, cette espèce ne donne pas l'idée d'un

Eimalismiis et rappelle plutôt les Hy2)erops, mais les antennes et

le corselet ne sont pas les mêmes. Elle se trouve dans l'Inde et

la Cochinchine.

Stenosis bengala. —Long. 5 mill. —Elongata, rufescenti-

2ncea, modice nitida, elytris magis j^iceis, griseo-villosa ; capite

oblo7igo-ovatu,basi gradatim attenuato, fortiter parum dense pu%c-

taio, antice lœviore ac dilutiore, antemiis validis, pilosis, articula

3° oblongo; prothorace elytris dimidio angustiore, antice vix sensim

ampliato^ fortiier sat dense punctato, dorso basi medio obsoletis-
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sime impresso ; elyiris ohlongis^ medio ïeviler amj)liatis^ dorso

grosse substriato-punctatis, intervallis mx convexiiisculis, hevi-

his, apice extremo paulo elevatis, ejnplenris seriatim punctatis.

—Barway.

Diffère de /S'. Kraatzi^ par les élytres sans côtes, la tête

oblongo-ovalaire, atténuée vers la base, et les antennes à

3= article oblong, bien plus long que les 2= et •i^ Diffère de

Vi?idica, outre ces caractères, par le corselet entièrement ponctué

et les élytres fortement ponctuées.

Hopatrum helopioide. —Long. 13 à 15mill. —Oxalum^

postice ampliatum, modice convexum, fxiscum, supra siihopacum^

subtiliter ac hrevissime sat dense ferrugineo-jnlosulum^ suhlus

sat oiilidum ; capite subtiliter rngosulo, clypeo magis rugoso, trans-

versiiu sat i7)ipressOy aniice arcuatim emarginato, antennis basin

protJioracis fere attingentibiis, apice latioribiis, articiiUs 5 penul-

timis iransversis ; protliorace brevi^ lo7igitudine duptlo latiore^

elytris angnstiore, antice leviter quam basi angnstiore, laterihis

rotundatis, sat late explanatis^ ante angulos 2^osticos leviter

sinuatis, Jiis redis et aciitis^ dorso subtiliter dense asperato^

angulis anticis sat late productis^ basi iitrinque ante angxilos sat

fortiter sinuata; scutello fere triangulari^fere lœvi^ parce 2^unc-

tato; elytris ad Immeros sat rotundatis, postice amp)liatis, apice

obtuse rotundatis, dorso parum fortiter striatis^ striis liaud p)unc-

talis^ intervallis paulo convexiusculis, dense S2ibtiliter asperatis

;

sîibt?is subtiliter asperatum^ pedibus deoisius, tibiis anticis apicem

mrsus haud latioribns. —Konbir.

Cet insecte est un des plus grands du genre et je suis surpris

de ne pas trouver sa description. Il rappelle le depresswni par sa

vestiture, mais il est ovalaire, élargi en arrière, le corselet est

plus étroit que les élytres avec les côtés légèrement sinués avant

la base, les élytres sont densément râpeuses et les antennes sont

plus élargies vers l'extrémité.

Hopatrum subspinosum. —Long. 10 mill. —Oblongo-

ovalum^ sat conrexiim, fuscum^ opactim; capite asperulo^ inier

antennes transversim impresso^ clypeo late emarginato ; protlio-

race basi elytris angnstiore, longititdine dupilo latiore, lateribus

valde o'otundatis, basi sat abrupte constrictis, basi fere recta

^

angulis posticis acute pi'^'oductis ^ dorso asperato, inœquali^ ad
latera depresso, disco postice subarcuatim impresso et utrinqiie

elevato, angulis anticis sat latis, paulo acutis ; scutello obtuse

ogivali; elytris ovatis^ ad Immeros angulatis, apice conjnnctim

rotundatis^ dorso parum profunde striatis, intervallis fere planis,

paulo asperulis et inœqxtalibus, ad latera et postice paulo con-

rexiusculis; subtus cum pedibus asperulum, liis sat gracilibiis.

—Konbir, Kurseong (P. Cardon).
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Cet ffopatrum est bien reconnaissable à la forme du corselet

dont les côtés arrondis sont brusquement sinués à la base et

forment des angles postérieurs très pointus. Cette conformation

est analogue à celle qu'on voit chez VU. acutangtUum Fairm.,

de Sumatra, mais là elle est bien plus accentuée et la sculpture

du corps est très différente. Celle du corselet est presque

semblable, à ce que l'on voit chez le bistriatum Walk., mais les

bords latéraux et les angles postérieurs sont fort différents.

Hopatrum minusculum. —Long. 4 1/2 mill. —Oblongiim.,

subparallehim^ 2MTumconvexum^ piceo-fusciim, patilo niiiduhim.,

ferrng ineo-pilosîdnm ; capite suhtiliter pnnclalo-r^igosulo., clgpeo

laie arcnatim emarginato ; prothorace tranverso., elylris liaiicl

angustiore, laterïbiis mx marginato et tix roUmdato., angulis

aniicis prodnctis, 2^oslicis valde obliisis, basi ante angiilos mx
sinuata, dorso dense rugoso-punclato ; scutello minulo , valde

obtuso^ mgosuïo; elytris subparallelis, ad liumeros modice angn-

latis, apice rotundatis, dorso fortiter striaUilo-crenatis , inter-

nallis conxexis, leviter jmnctato-aspentlis ; tibiis a7iterioribîis

apicem versus leviter latioribus, ajnce obUqxie trwncatis., angulo

externo acutiusculo. —Barway (P. Cardon).

Ressemble à VB. [GonocepJiahim) seiîilosî'ym, mais bien plus

rugueux, avec les angles postérieurs du corselet très obtus, les

élytres à stries bien marquées, fortement crénelées, les intervalles

convexes, couverts de fines aspérités.

Mesomorphus Mied. DeiU. Ent. Zeit.^ 1880, 140. — Sous

ce nom Miedel a séparé un certain nombre di Hopatrum^ mais

sans en donner des caractères bien topiques. Il dit que les (^

ont les 3 premiers articles des tarses dilatés, comme chez les

Pachjpterus (5 et que son genre diffère principalement de ces

derniers par le mésosternum plus long. Il comprendrait :

Opatrum murimim Baudi.

0. mlligerum Blanchard, répandu dans toute la région Indo-

Australienne et VO. débile Gerst., de Zanzibar.

Le mlligerum, qui se retrouve dans toute l'Inde, me paraît

différer surtout des Hopatrum par le corselet non déprimé sur les

bords latéraux qui sont très étroitement marginés avec les angles

antérieurs obtus; le chaperon est aussi plus largement échancré.

Mais ce sont les seules différences que je puis constater.

Mesomorphus villiger. —Long. 6à7mill. —Oblongns,

œqualiter rotundalas., modice convexus., f usons ^ siibopacus, pilis

antice et jmstice fuhido-cinereis sat dense vestitiis ; capite 2^1(1111118

culOy antice angustato, siibtililer dense aspenilo. clgpeo late emar-
ginato; labrosimiato,palpis anteimisriue obscure ru/escenlib us

.,
illis
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articulo uïiimo laie triangniari , antennîs sat brevibîts, protJioracis

hasin mx attingentihus, apicem versiis leviter crassiorihns; po'otlio-

raceelytrishaud avçustiore, loiigitv.dine diqûo ïaliore, anlicQ j}arum

angusliore, lateHh(,s leviter roUindaio et angiiste marginato, dorso

dense asperulo, basi utrinqne laie sinnala et interdum marginata,

angulis fere redis, anlicis ralde obtiisis; sciitello (ml semirolundo,

mit obtusissime subiriangulari, fere lH."ti; elytris oblongo-ovatis^

adhimeros parum angidalis. apice coiijunctiin rotundatis, dorso sat

fortiter striaiis, striis sv.ltililer cremilatis^ integris^ rntervallis

vix convexiîisculis, sat dense aspernlis ; suhtus nitidior, dense

punctains, 2^'>'osterno fere rugoso, pedibvs rngnlosis. —Décrit de

l'Australie, se retrouve jusqu'à la Cochiuchine et au Bengale.

h'Opatrum picescens, d'Abjssinie, en est très voisin, mais

plus court.

Scleron Depelchinii. —Long. 5 mill. —Ovaium, modice

convexn7ib,/nscum, brevissime ac snbtiliter setosnïnm; capite pla-

niîiscîilo, dense siibtiliter rugosulo, clypeo antice sat fortiler

angxiste emarginato; protlwrace elytris liaud aiigustiore, longi-

tîidine plus duplo latiore, margine antico late sinuato, lateribns

fere rectis^ ad angulos anticos sat fortiter rotundatis, Ms sat

latis, obtiisis, dorso densissime siihliliter punctato-rugosulo, mar-

gine postico medio laie rotundato, utrinque sinuato, angiilis acute

rectis; scutello indistincte; elytris ovalis basi trimcatis, dorso sat

conrexis, sat snbtiliter striaiis, intertallis planis, snbiiliter dense

rtigiiloso-punciatis ; libiis anlicis laiis, apice exius val de angu-

latis, medio et basi obixise dentatis. —Barway (P. Cardon).

Ressemble assez 2iwfossulaium, mais plus court, avec le corselet

non élargi en avant, arrondi en se rétrécissant aux angles

antérieures et avec les élytres finement striées, les intervalles

étant unis et nullement relevés.

Csedius bengalensis. —Long. 7 mill. —Ressemble tout à

fait au C'cL'dins (Cyptus) orienialis Fairm. (Ann. Soc. Belg. 1893,

316), du Tonkin; il en diffère par la taille un peu plus grande,

le canthus des joues moins angulé, le corselet à côtés plus droits

vers la base, ce qui rend les angles postérieurs plus droits, le dos

à granulations moins rondes, formant des strioles sur les côtés,

et par les élytres plus angulées aux épaules, à stries semblables

mais avec les intervalles moins plans, plus inégalement rùpeux,

interrompus légèrement par des places plus unies, peu régulières,

le 4'' plus large que les autres. —Barway (P. Cardon).

Chez cet insecte le canthus coupe presque complètement les

yeux tandis que chez Vorientalis il est un peu plus court. Le

G. Cyptus Gerst. ne me paraît pas différer des Cvdins, et il en
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est de même du G. Adatius Muls., dont la seule différence

consiste dans la brièveté de ce canthus qui ne dépasse pas le

milieu des yeux.

VAclaviiis ietlmjnciis Gestro, du pays des Bogos, pourrait

bien être le Cypttis nigosns Gerst. de Zanzibar.

On trouve encore dans l'Inde l'espèce suivante :

Caedius malabaricus. —Long. 6 i/-2 mill. —Ressemble tout

à fait au hengalensis^ mais les stries des ëlytres sont très faibles,

les intervalles plus plans, un peu marbrés de brun et de ferrugi-

neux, l'écusson bien visible, très brillant, les tibias antérieurs

sont robustes, dents en dehors et finement épineux en dedans, les

fémurs antérieurs sont finement crénelés en dedans tandis qu'ils

sont simplement et très obtusément angulés au milieu chez le

lengalensis. —Malabar (ma collection).

Ceropria subocellata Cast. et Brull. —Long. 9 à 10 mill. —
Ovata, fusco-metallescens, elytris molaceis ant jmrjjureis ; nitidis,

ad humeros et postice mo'escenti-cœnilescentibus ; cajnte suMiliter

punclato, oculis antice sat approximcUis^ aniennis fusco-nigris,

opacis, articulis 6 ultimis latis, opacis, imnclatis; prothorace

brevi, longilndine diiplo latiore, antice arcuatim angustato, dorso

snbtilissime dense punctiUato, hasi uirinqne impresso ; scutello

obiîcse ogivali, fere lœvi; elytris cremilato-stTiatnlis , striis basi

pmtlo profiindioribîis^ intervallis leviter convexis, lœmbios; subtus

dense snbtiliter pnnctiilata^ metasterno medio lœvi^ tibiis apice

punctatis, nifomllosulis et cum iarsis infuscatis. —Barway
(P. Cardon).

Ressemble à Vinduta^ si répandue dans tout l'extrême Orient,

en diffère outre la taille plus faible, par une coloration différente

et plus simple.

HOPLOPELTISn. g.

Ce nouveau genre a les plus grands rapports avec les Peltoides

qu'il semble représenter dans l'extrême Orient. Il n'en diffère

guère que par la forme de la tête dont les bords sont tranchants

et assez relevés et dont le chaperon est, chez les (^, armé en avant
d'une corne assez courte, un peu comprimée transversalement,

obtuse et d'une autre corne près de chaque œil. Chez la 9 ces

cornes sont nulles, les cotés du chaperon sont tranchants, non
relevés. Les antennes sont plus grêles, plus dentées, le corselet

et les élytres sont également marginés, le bord postérieur du
premier est un peu plus lobé au milieu, les tar>es sont un peu
plus grêles, le !** article des postérieurs aussi long que le dernier;

le prosternum est identique, le mésosternum est plus fortement
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et plus brusquement creusé. Enfin la coloration est terne et les

élytres ont des lignes de points à peine striées. Les yeux sont

fortement entamés par le canthus et parfois presque coupés
en deux.

Hoplopeltis tricornis. —Long. 5 mill. —Ovalis.parum
convexa, hrunneo-picea, subojjaca, capite antice, antennis, palpis

pedibns que dilutiorihis ; capite antice Ixviore satforliterimjn'esso ;

prothorace transverso^ brevi, longitudine plus duplo latiore, antice

a hasi arcuatim angustato^ margine posiico utrinque foriiler

sinualo^ angulis poslicis haud acutis, anticis obtusis, dorso liaiid

jmnclato, basi utrinque medio leviter impresso ; scutello valde

obtuso, brevi; ely tris ovatis, basi truncatis, apice conjnnctim rotun-

datis, subtiliter striatis, striis leviter punctulatis^ intervallis

planis, lœvibus. —Tetara (P. Cardon).

Se retrouve au Cambodge et aux îles Andaman. L'armature de

la tête rappelle celle de quelques Hoplocep/iala^ mais la margi-

nation du corps et la forme des yeux éloignent ce genre des

Diapérides.

Heterotarsus indicus Mars, Ann. Soc. Fr.^ 1876, 128. —
Long. 10 mill. —Noir luisant, peu convexe, pointillé ruguleux

sur la tête et le pronotura, à épistôme peu profondément échancré,

mal limité du côté du front; antennes grêles et longues. Pronotum
peu convexe, presque droit en devant, avec les angles rentrés

obtus, rebordé mais peu dilaté sur les côtés, élargi et arqué à la

base, avec les angles obtus ; élytres assez fortement striées-créne-

lées, stries un peu enfoncées, scuteliaire courte ; interstries poin-

tillés, convexes.

Je ne puis distinguer de cette espèce, dont je transcris la des-

cription, VII. auricularis du même auteur. La sculpture est la

même; la ponctuation des interstries n'est nullement distincte,

c'est plutôt une surface très finement coriacée et les interstries

sont variables de convexité. Quant à la sculpture des stries

elle est absolument la mêmechez les individus typiques des deux
espèces, bien que l'auteur, en parlant de Vaîmcnlaris, dise : stries

profondes, ponctuées-crénelées fortement, interstries élevés, sans

points. La suivante est notablement différente.

Heterotarsus crenatus. —Long. 12 mill, —Mêmeforme,

mais taille bien plus grande et élytres à stries très fortement

crénelées, les intervalles tout à fait lisses; le corselet est bien plus

large, surtout en arrière, ce qui le fait paraître plus court, et

plus rétréci en avant; les premiers segments abdominaux sont

légèrement impressionnés au milieu; le mésosternum est plus

fortement creusé; enfin les antennes grossissent peu à peu vers
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l'extrémité, tandis qne chez l'espèce précédente les 4 derniers

articles sont assez nettement détachés. —Konbir.

Heterotarsus foveoseriatus. — Long. 10 à 11 mill. —
OhJongits, postice jjmolo ampliatns^ sat convexus^ niger, modice

nitidns ; cajnte protJioraceque sultilUef densissime jmnctatis,

antennis sat gracilihus^ apice leviter inco'assatis ; prothorace trans-

verso, elytris angustiore, margine antico fere recto ^ laterihis

leviter arcnatis, margine posiico fere recto ^ angulis posticis rectis,

sciitello obtuse ogitali, suhtiliter dense piictulato ; elytris ohlongo-

ovatis^foveolis seriatis impressis^ limid striatiilis^ foveolis apice

paulo minoribîis, intervallis jilanis, lœvihus ; snUvs cnm i^edihus

pa^olo nitidus, dense pnnctatiis^ pectore rugosulo. — Barwaj
(P. Cardon).

Cette espèce est remarquable par la sculpture des élytres qui

présentent, au lieu des stries, des séries de gros points ou petites

fossettes avec les intervalles très plans.

Lyprops fuscicornis. —Long. 12 mill. — Ohlongus^ con-

Tcxus, rufo-castaneiis , nitidus^ sultus cum pedibns et antennis

fnscus^ nitidus, antennis opacis; cajnte brevi,fortiter pîinctato,

antice riigosnlo et transversim imjjressiusculo ; antennis crassis,

basin prothoracis liaud siiperantibns , apicem versus Jiaud incras-

satis, articulo 3° quarto paulo angustiore, sed indistincte longiore;

protliorace subqnadrato, elytris dimidio angustiore, antice levis-

sime ampUato, lateribus ante angulos leviter arcuatis, dorso go'osse

paru7)i dense jninctato ; scutello ogivali, lœvi; elytris ad Immeros
sat rotundatis, apice conjimctim rotundatis, dorso grosse parum
dense imnctatis , obsoletissime subcostulatis, supra Immeros impures-

sis; jjcctore lateribus jmnctato, medio lœvi, abdomine subtiliter

coriaceo, lateribus impresso, pedihus brevihus, sat validis, p)unc-

tatis. —Barway.

Forme du L. sinensis Mars., mais beaucoup plus grand, à ponc-

tuation bien plus grosse et moins serrée, et à antennes plus

courtes.

On trouve dans l'Inde une autre espèce bien plus voisine de

sinensis :

Lyprops piceus. —Long. 7 mill. —Ollongus, modice con-

vexiis ,piceolo-castanens , sat dense fulvido-pubescens, vix nitidulus;

capite dense subtiliter rugoso, antice transversim sat fortiter

impresso, antennis sat validis, apicem versus pa%ilo crassioribus,

protlioracis basin Jiau^d superantibus, articulo 3" quarto fere
dimidio longiore ; 2)rot]iorace brevi, lateribus antice cum angulis

rotundato, dorso dense punctato-rugoso, basi ante angulos, obli-

quata, kis obtusis; scutello brevi, punctato-rugoso ; elytris fortiter
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ac dense punclatis^ panlo rugosnlis ; subtiis midipce asperulo-

pundatîis, pedibiis pimctatis. —Indes orientales.

Diffère du sinensis par la taille plus faible, la coloration rou-

geàtre, presque mate, la pubescence plus serrée, les antennes

plus courtes, plus épaisses, la ponctuation plus serrée, plus

rugueuse et les élytres plus courtes.

Camaria Cardonii. —Long. 22 raill. —Oblonga, p)oslice vix

ampliata, convexa, <vnea, metallîca, virescenii tincta, elytrornm

striis Cîtpreolis, subtiis cupreola, minus nitida; capite sat subti-

liler sat dense puncliilalo, stimmo fere Ixzi^ sxUiLra clypeali

impressa, cîypeo antice laie siniiato, antennis piceis, gracilibiis,

protJioracis basm panlo superantibus^ artictUis 4 nlii?>ns longio-

O'ibns et crassioribns ; prothorace elytris angusliore, longiliidine

sesquilatiore, antice p arum angustato, lateribns fere redis, angulis

anticisfere redis, basi citrique marginaia, angulis snbacutis, dorso

sublililer parum dense pundidato , basi medio obsoletissime im-

presso; smctello Ictvi, apice rotimdato ; elytris sat elovgaiis, post

lasin magis convexis, ad Jnimeros obliquatis et levissime angii-

latis, apice panlo acnminatis, dorso slriolato-pnndatis , striis

parum impressis. internallis subtilissime alutaceis, planis, basi

et apice vix convexinsculis ; snbtns densissime ac subtilissime

coriacea^ metapleiiris huxibus, mesoslerno fortiter excavato, late-

ribiis elevatis^ prosterno postice Tiaud declivi^ acîUo, pedibus

dense ptmdatis, subrngosulis. —Barway (P. Cardon).

Ressemble assez à G- speclabilis^ de la Chine, mais plus petite

avec la tête et le corselet bien plus finement ponctués, ce dernier

à peine rétréci en avant avec les côtés et les angles antérieurs

presque droits ; les élytres sont plus étroites, leurs stries très peu

profondes, le mésosternum a les bords de la cavité bien nettement

relevés, tranchants, et le prosternum est horizoïîtal et acuminé

en arrière.

Camarimena Renardii. —Long. 17 mill. —Elongata, con-

Dexa, postice liaud ampliata, fusco-nigra, nitida, subcœrulescens

;

capite protlioraceqne dense fortiter pundatis, fere rugosnlis,

antennis fusco-ni gris ; prothorace elytris sat angnsiiore, antice

leviter attenuato, angulis posticis, acnte redis, basi medio obsoli-

tissime sinuata^ levissime marginata ; scutello parce pundato ;

elytris sat elongalis, fortiter striatis, striis snbtiliter dense punc-

tatis, intervallis convexis, lœvibus; subtus fere hevis, prosterno

et mesoslerno rugoso-piindatis^ minus nitidis^ metasterni late-

ribus et mdaplenris pmndatis^ ahdomine basi et lateribus subti-

liter pundulato^ pedibics pimdatis. —Konbir, Tetara.

Bien distinct par la coloration et ses éljtres profondément
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striées, les stries étant très finement et densément ponctuées. Très

voisine de G. variaMlis pour la forme.

Dietysus navicularis. —Long. 7 à8 mill. —Ohlongo-elUp-

iicus, valde convexus, fusco-xnescens, ni(idus,suhius magis fusciis,

antennis, palpis tarsisque piceis ; capite suhtilissime sat dense

punclulato, antice transversim profîinde impresso^ antennis parum
elooigatis, médium corporis liand supeo'antibus , apicem tersus

panlo crassioribus, articula 5° quarto fere duplo lo7igiore; pro-

thorace hrevi, trapezoidali , hasi elytris mx angustiore, a basi

antice angiistato, lateribus mx arcuatis, dorso subtiliter dense

jmnctatù. margine postico fere o'ecto, angulis leviter acuiis ; scutello

triangulari^ U'vi; elytris oblongis, ad Jiwmeros late rotuudatis,

postice angustatis, apice obtusis, dorso sat subtiliter lineato-punc-

tatis, extns et apice striatulis^ intervallis jjlanis^ subtilissifne

ptmctulatis; subtus parcissime p^mctatiis^ abdomine subtiliter

strigosulo-jmnctato^ tibiis apice et tarsis subtus auroso-pilosis. —
Konbir.

Remarquable par sa ferme oblongue, non ovalaire, elliptique et

assez fortement convexe, ainsi que par les élytres à lignes ponc-

tuées, ne formant de stries que sur les côtés et à l'extrémité. Les

antennes sont aussi moins longues, moins grêles, plus épaissies

vers l'extrémité.

Allecula punctatella. —Long. 15 mill. —Forme de la

piccata^ mais taille notablement plus grande, coloration d'un

marron très clair, presque glabre, avec les pattes jaunâtres, les

tibias rembrunis à la base, les antennes roussâtres avec les

articles 3-5 enfumés vers l'entreinte ; le front est sillonné entre

les yeux, le S^ article des antennes est un peu plus long que le 4%
au lieu d'être plus court, le corselet est un peu plus étroit,

finement et très densément ponctué-ruguleux, les élytres sont un
peu plus longues, les stries profondes, fortement ponctuées, les

intervalles couverts d'une fine ponctuation râpeuse; les pattes

sont également grandes, les fémurs robustes, le dernier segment
ventral porte une impression peu profonde, et, à la base, un
tubercule peu saillant. —Barway (P. Cardon).

Allecula piceata. —Long. 12 mill. —Oblongo-elongata,

postice attenuata^ conDexa.brunnea aut fusca^ subopaca.fulvo-
pilosula, ore, antennis pedibîisqiie plus minusve rufulo-testaceis

;

capitis 2)arte antica nifescente, protJwrace sxpins rage rufescente;

capite breviler ovato, dense punctato, inter antennas transtersim
impresso; oculis (^ approximatis, 9 distantibus, antennis graci-

libiis, elytrorum médium attingentibus articulo 4" tertio valde

longiore; protliorace transverso, elytris xalde angustiore, antice
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satfortiter angiistato^ laterihus gradalim cum angulis et margine

aniicis rotundatis, dorso densissime sat suUiliUr rugnloso-punc-

tato, angulis 2)osticis subacute redis; sciUello obtuse rotimdato^

jmnctiilato; elytris sat elongalis, post médium allenuatis, apice

ohtusis, dorso crenulato-strialis inteo'vallis stcbconvewiuscïdis, sat

dense subtiliter ruguloso-punciatis ; subtus dense coriaceo-punc-

tata, j)edibiis dilutioribus , tarsis anticis articîdis S-4 ïaie lamel-

latis, posterioribîis articîilo 3° longe et late lamellato ^femorïbus

anticis crassioribus.

Je ne sais quel rapprochement trouver pour cette espèce ; elle

a quelque ressemblance avec des Allecula inédites de l'Asie orien-

tale, mais non avec Yannamita; elle se rapprocherait davantage

des Dietopsis d'Amérique.

On trouve au Cambodge une espèce du mêmegenre bien voisine :

Allecula squalescens. —Long. 10 mill. —Oblongo-ellip-

tica^ connexa, yicescens, fere opaca, are, antennis tarsisque rufo-

piceis, fultido-pilosula^ capite sat subtiliter dense 2i'^<''>^ctato, ante

oculos transversim impresso^ antennis gracilibus, articulo J»

quarto œquali; protliorace elytris tix angnstiore, antice valde

ao'cuatim angustato^ dorso subtiliter dense asperato, basi %itrinqne

satfortiter sinuato, angulis posticis paiilo obtusis; elytris fortiter

crenulatO'Striatis^ iniervallis convexiusculis, mx perspiciie aspe-

o'ulis.

Plus petite que la précédente avec le corselet bien plus large,

couvert de fines aspérités, fortement bisinué au bord postérieur,

les élytres moins longues, moins acumiiiées, le 3° article des

antennes égal au 4« et les pattes bien plus pâles.

Allecula tenuis. —Long. 9 mill. —Ressemble beaucoup à

la jiiceata, mais bien plus petite, plus étroite, moins large aux

épaules ; le corselet est plus étroit, moins large à la base, couvert

d'une ponctuation plus finement rugueuse, avec une fine ligne

longitudinale lisse, l'écusson est triangulaire au lieu d'être tronqué,

les stries des éljtres sont simplement ponctuées, non crénelées,

les intervalles plus étroits, moins lisses; les fémurs sont moins

épais. —Barway (P. Cardon).

Allecula holomelsena. —Long 11 mill. —Elongata^postice

liaud allenuata, sat convexa, nigra^ opaca, aoitennis fuscis^ basi

piceis
^

ptedïbiis riifo piceis, sithtus nitidula; capite sat brevi, niti-

dulo^ dense punctato, inter antennas transversim inipresso,

antennis 'validiusculis, corporis médium attingentibus, articulo 3"

quarto œquali; protliorace transverso, elytris paulo angustiore^

lateribus fere redis, antice tantum cum angulis rotiondatis, dorso

sat subtiliter parum dense punctato, margine postico leviter bisi-
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omato, angulis fere redis ; eïylris elongatis, ad hnonerns ralde

o'otimdaiis^fere parallelis, ante apicem angustath^ apice obinsis,

dorso sat profunde striatis, striis panim fortiler crenatis, apice

liaud obsolesceniihîis, intervallis fortiter convexis, htmhis ; pros-

terno dense punctato, mgosulo inter coxas xalde elevato^ abrupte

declivi et apice breviter aciiminato^ metasterno medio siibtiliter

dense^ laleribus sat fortiter parxim dense punctato ^ abdomine sat

siibtililer dense punctato, iibiis rngosulis. —Barway (P. Cardon.)

Ressemble, mais beaucoup plus petit, à Lobopoda catopina

Perty, du Brésil, le corselet est plus carré, les éljtres sont plus

parallèles, bien moins convexes en longueur, avec les stries bien

plus profondes. Les tibias antérieurs sont munis en dedans, à la

base, d'un angle assez pointu à l'extrémité.

BUXELA n. g.

Ce nouveau genre se rapproche beaucoup des Hymenalia par la

saillie intercoxale prolongée, et non obtuse comme chez les

Cistela, et par la forme générale ; il en diffère par les yeux bien

plus rapprochés, le dernier article des palpes maxillaires en forme

de triangle large et court et les antennes dont les articles 3 et

4 sont égaux ; le pénultième article des tarses présente une petite

lamelle.

Buxela sordescens. —Long. 1/2 mill. —Oblonga, con-

vexiuscula, onifopicea, vix nitidula, fuhido-puherula, subtus cum,

ore, antennis pedibuscpie dilutior; cap)ite densissime subtiliter

pimctato-ruguloso, clypeo transversi^n sat fortiter impjresso,

antennis validiuscîilis , corporis médium fere superantibns, articula

2° bremssimo, ceteris subxqiialibus, ultimis mx crassioribus

;

protliorace eUjtris angus tiare, r.alde transnerso, lateribus antice

fortiter rotundaio, angulis anticis late O'otundatis, dorso subtiliter

dense jmnctulato, margine postico iitrinque sinuato, angulis redis;

scutello triangulari; elytris ovato-oblongis, apice obtusis, dorso

crenulato-striatis, striis apicem versus Jiaud obsolescentibus, inter-

vallis vix co7ivexiusculis, subtilissime alutaceis; subtus oiitida,

dense subtiliter punctata, prosterna arcuata, aiïice acuminato,

pedibus sat validis. —Barway (P. Cardon).

Cistelomorpha axillaris. —Long. 8 à 10 mill. —Ovata,

convexa.posticô zix ampliata, sulphureo-flava, sat nitida, elytris

macîila humerali nigra signatis. abdomine rufescente, segmenta

ultima nigra, antennis nigris, articulis 2 tel 3 primis excejMs

;

capite angusta, devise subtiliter ruguloso-jmndata, inter antennas

sat fortiler transversim impresso ; antennis sat gracilibus,

médium corporis pa%ilo superanlibus , articula 5" langiore,



29

mandihulis apiceintegris, paulo infuscaiis; protJiorace transverso,

elylris angustiore, lateribus a hasi antice rolundatis, angulis

anticis obtnsissitnis, dorso snbiilissime o'uguloso-jMtictato ^ ctim

capile sulpJiureo-jmbescentey margine 2)osiico leùler bisimiato,

angulis obtusis ; sciUello ajnce oblnso^ simililer imnctato ; elytris

fortiter creoiato-strialis, intervallis convexis, 5" et 5" paulo

latioribus^ dense s^tbtiliter piinctulato-asperidis ; subtus alutacea^

sericans, segmento ventrali quinto nigro^ nitidiore. —Barway

(P. Cardon).

Var. B. Elytris pins minusve fitsco-lineatis^ lineis alternatis,

interdîim brevissimis, rarius integris (C. fuscolineata).

La tète et le corselet sont un peu moins brillants que les ëlytres,

leur pubescence étant plus serrée.

La tache humérale varie pour la grandeur, atteignant parfois

le milieu de la base, parfois réduite à un gros point, manquant

rarement.

Cistelomorplia Renardii. —Long. 9 à 11 mill. —Prœce-

denii valde apinis^ j!?««^o major, latior, elytris utrinqne mtta

snbliumerali longiludinali, marginem liaud attingente et macxda

subapicali, irregulariter triangulari nigris, segmentis ventralibus

4° et D", antennis [articulis 2 primis exceptis), tibiis tarsisque

fusco-nigris. —Barway (P. Cardon).

Ressemble beaucoup à Vaxillaris pour l'aspect et la coloration,

mais le corps est plus court, la tache humérale des élytres est

remplacée par une bande longitudinale étroite et leur extrémité

présente une assez grande tache noire presque triangulaire, les

intervalles des stries sont plus égaux, et la coloration de l'ab-

domen ainsi que des pattes est bien différente.

On trouve, dans le sud de l'Inde, une espèce voisine chez

laquelle la coloration noire a pris plus de développement; les

intervalles des stries sont égaux et plus convexes.

Cistelomorplia trabeata. —Long. 12 mill. —Oblonga, magis

convexajlava^ elytris plaga magna dorsali nigra, commmi.. antice

Immeros versus prodiicta, média constricta^ post médium iterum

utrinqne dilatata, ante apicem abbremata, ano, tibiis, tarsis anten-

nisque nigris, liis articulo h ciimpalpis rnfobrunneo; capite dense

pnnclato, antennis elytrorum médium attingentibus, articulo 5°

quarto parum longiore; prothorace opaculo, dense pnbescente;

elytris postice leviter amplialis, fortiter striatis, striis sat subti-

lité r punclatis, intervallis convexis, subtiliter dense coriaceis. —
Madura (P. Pantel); ma collection.

Cistelomorplia flavovirens. —Long. 12 mill. —Oblonga,

sat convexa, postice leviter ampliata, sat dilicte siclp/mrea, elytris
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levissime viridulis, 'pamm oiiiida; capite ohlongo-otaio, antîce

attenuato, dense siibiiliter punctato, inier antennasfofliter trans-

versim^ summo obsolète impresso, antennis go'acilibns, corporis

onedmm superantihiis, artiado 3" quarto parum longiore, pemil-

iimo interdum apice^ ultimo toto ni g ris ; protJiorace transverso^

elytris angustiore, a medio antîce angnstato, densissime snhtiliter

punctiilato, basi transversim leviter incrassato, disco longitudina-

liter obsolète sulcatîilo, angulis posticis o'ectis; scutello ogivali,

impressiuscido ; elytris oblongis, j^ostice paulo onagis convexis et

forliiis declivibus, parum fortiier crenulato-striatis ^ intervallis

planiusculis , densissime sîibtilissiine cooiaceis, humeris jm^Uo

convexis et paulo diliUioribus ; subtîis alutacea , sicbtiliter

sericans. —Konbir.

Ressemble pour la coloration au C. spurcaticornis Fairm., et

pour la forme à VholoxantM Fairm., de Chine; la coloration du

dernier article des antennes rend cette espèce facile à reconnaître.

Pyrochroa Cardonii. —Long. 11 mill. —Oblonga^postice

sat ampliata^ parum conrexa, o'ubra, rix nitidiila^ dense pubes-

cens^ sublus cum pedibus, antennis palpisque nigra nitida; capite

sat par vo, antennis mediocribus^ articulis 5 et i apice angidatis,

5° priducto, ô-iO pariim longe flabellatis ; protliorace parvo,

transnerso, elytris nalde angustiore^ lateribus rotundato, antice

angustiore, dorso valde inœquali, basi medio sat fortiier impresso,

antice et lateribus foveolato, intervallis sat convexis^ basi auguste

marginata^ angulis obtusis; elytris basi conjunctim late simcatis,

dorso quasi velutinis, utrinque obsoletissime trilineatis, linea

externa ajnce tantum distinguenda. —Konbir (P. Cardon).

Plus petite et bien plus courte que la P. longa Perty, de Java,

dont les antennes sont plus fortement pectinées, le corselet moins

court, un peu angulé sur les côtés et creusé longitudinalement

sur le disque, les élytres ne sont pas sensiblement sinuées à la

base elles sont plus déhiscentes à l'extrémité.

Lagria comosella. — Long. 10 mill. — Ovata^ postice

ampliata, sat fortiter convexa, dilute rufo-ferrnginea, mx niti-

dula, dense subtiliter fulvo-pnbescens ; capite sat brevi, o'ugoso-

punctato, inter antennas medio foveato ; kis gracilibus, brunneis^

elytrorum médium attingentibus, apicem riersus Dix crassioribus,

articido J" quarto nix longiore^ ultimo 21 prxcedentibus conjunctis

asquali; prothorace capite mx et elytris dimidio angustiore^ longi-

titdine rix latiore, lateribus antice rotundatim angnstato, dorso

densissime subtiliter ruguloso-punctato , basi transversim obsolète

impresso; scutello vix distincte p}unct%dato^ triangulari^ apice

obtuso ; elytris ad humeras angulato-rotundatis, post médium
ampliatis, apice conjunctim obtusis^ densissime sat subtiliter
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punclalo-mgosuUs ; sublus suUiliter piinctatis^ pedibus i%f%is-

catis. —Konbir.

Ressemble à la cineracea Fairm., de Sumatra, par sa forme et

sapubescence fine et serrée; en diffère par la coloration roussâtre,

les antennes bien plus grêles et la sculpture des élytresplus fine,

plus serrée.

Lagria multipunctata. —Long. 12 mill. —Ohlongo-otata,

postice ampliaia, 'valde convexa ,p)allide femigima^ niiida^pallido

2)ilosnla, capite protlioraceqîie hninneo-ferrugineis, levissime œneo-

pallido iincla, elgiris maculis minutis fuscis sparsutis, siibtus cum
pedibus rufescens^ genubus, iibiis, tarsis antenoiisqiie œneo-fiiscis;

capite brevi, proiJiorace vix angnstioo'e, Tiigoso-puoictalo, inter

antennas profunde iransversim sulcato, clypeo Ix^iore^ aniennis

fuscis^ gracilibus elytrornm basin snpevantïbns^ ajncem versus

Itaiid. incrassatis^ articidis elongatis^ suhxqxialibus, uUimo liaud

longiore^ sat aciiminato ; proiliorace parum transxerso^ elytrisfere

dimidio angnsliore, latevibus antice sat fortiter roiundatis, ante

basin sat fortiter sinuatis^ dorso fortiter sat dense pvMctato, medio

longitudinaUler obsolète et postice ntrinque transversim impresso ;

scutello sat magno^ piceo, subtrnncato, mx perspicice 2^ii''>ictulato ;

elytris ad Immeros rotundatim angiilatis, p)ost onedium sat fortiter

ampliatis, apice obtuse acuminatis, dorso fortiter sat dense punc-

tatis, basi leviter plicatulis et p)ost scutellxim transtersim depires-

sinsculis ^punctis apicem versais multo minoribtis; sxibtus siibtiliter

imnctata^ abdomine lateribiis impressiiiscnlo, pedibus sat gracili-

bus. —Konbir.

Espèce remarquable par sa coloration et ses antennes grêles

dont le dernier article est à peine plus long que le précédent; voi-

sine de L. pulcliella Guér. et surtout de la tigrina Fairm. dont

elle diff'ère par les élytres plus amples, plus convexes, plus gros-

sement ponctuées, un peu rugueuse, surtout à la base.

Lagria Cardonii. —Long. 8 à 9 mill. —Oblongo-ovata,

contexa, dilnte testaceo-rufula, modice nitida, dilute piibescens,

elytris fere stramineis, utrinqiie punctulis 4,2 vel 4 brunneis

signatis, rarissime immaculatis, genubîis, tibiis , tarsis et antennis

[basi excepta), plus minusve infuscatis; capite brevi, prothorace

mx angustiore, postice levissime attenuato et ad angidos rotundato,

rngoso-punctato, plagula îitrinque ad antennarum basin sat

Ireviore; qjrolhorace elytrisfere dimidio angustiore, subquadrato,

lateribus antice rotundatis, dorso rugoso-pu7ictato, antice medio et

ante basin ntrinque transversim leviter impresso; scutello obtuse

ogivali, subtiliter punciulato ; elytris postice ampliatis, apice

obtuse acuminatis, dense fortiter punctatis ; subtus paulo nitidior,
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sublililer punctaia; (^ vix angiistior, antennis znlidiorihis, basin

protJioracis superantibus, articido h crasso, arliculis 5-7 latis,

8° saù anguslo, 9° 10° que iterum laliorihiis , ultimo 2 preceden-

tïbus conjimctis longiore et paulo acuminaio ; Ç paulo magis

ampliata, antennis gracilioribns, simpUcibus, articulo ultimo

haud breviore. —Konbir (P. Cardon).

Cette Lagria se retrouve au Darjeeling; elle ressemble à la

tigrina Fairm., du Tonkin, mais sacolorationest bien plus claire,

la sculpture est plus fine, les taches sont moins nombreuses et les

antennes moins grêles. Celles du (^ ressemblent à celles de la

L. insignicornis, de Madagascar,

Lagria rufina. —Long. 7 à 8 mill. —Oblonga (^, oblongo-

ovata Q, squalide rufescens^ nitid^cla, sat longe griseo-vilosa^

pedibiis antennisqiie [afticiilo /'* excepio] fuscis; cajnte punctato,

fronte siipra antennamm basin incrassaio, clypeo i^cmlo dilutiore

ac litviore, antice arcMatim sinuato, oculis sat magnis^ approxi-

matis; a^itennis ^ corporis médium attingeniibus, articulis 4-7

dilatatis, apice angidalis , ultimo 4 2^^'^'^'ced£7itibî(s conjunctis

iequali, 9 brevioribus, simpUcibus, articulo ultimo 2 prxcedenti-

bus conjunctis parum longiore; protJiorace subqiiadrato^ elytris

fere dimidio angustiore; antice tix se7isim angustato, latcribxis

fere rectis^ medio leviter sinuatis, dorso sat grosse jmnctato^

jmulo inœquali, medio ad latera transversion impresso ; scutello

'Dalde obtuso, fere lœiji ; elytris apice obtusis, fortiter dense

pmnctatis, internallis paulo elevatis et plicatulis ; subtus picea,

nitidior, subtiliter punctata. —Barway (P. Cardon).

Ressemble beaucoup à la rubiginea Fairm., de la Chine et du

Tonkin, pour la coloration et la sculpture; elle diflère par la taille

plus faible, les yeux bien moins écartés, le corselet plus étroit, à

côtés à peine arrondis en avant, l'écusson tronqué, les éljtres

moins fortement plissées. En outre les çj' ont le'^corps étroit et

les antennes avec les articles intermédiaires plus gros et angulés;

chez la rubiginea ^e n'ai pas vu de différences entre les sexes.

Casnonidea nigripennis. —Long. 8 mill. —Sat elongata^

convexa, nitida, fîisca, capite prothoraceque rnfis; capite lato,

inter oculos punctis siibseriatis taxe impresso, clypeo arcuatim

sinuato ; antennis crassiusciilis, fuscis, sat brevibus articido 3°

quarto ci-quali^ prothorace brevi, lateribus antice rotundatis, basi

sinuatis dorso subtiliter parce punctato, basi 2^rofiiude transversim

sulcato, sulco extus profimdiore, margine basali elevato, angulis

exsertis; scutello rufo, obluso, medio impresso; elytris ad humeros

angulalim rotundatis, postice vix sensim amplialis , dorso

striatxdo-crenatis ,
punctis densatis, intervallis leviter convexis,

punctis majoribus distantibus signatis et obsolète impressiusculis,
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intervallis externis j^aulo magis elevatis et lœviorihus; suhtus

lateribus pu7ictata. —Barwaj (P. Cardon).

Forme de la G, terminata Fairm., du Tonkin, en diffère par la

coloration, le corselet bien plus court, plus arrondi sur les côtés,

le chaperon sinué et les antennes plus cylindriques, moins en scie,

avec le 3'^ article égal au 4«.

Amblyderus indicus. —Long. 2 mill. —Rufus, nitidîiSt

pilosulus, elytris dilutiorihus, virinque macula discoidali fusca
signatis; capile laterihis imnctato, medio Ixvi; 2^'>'otJioTace sat

hrevi, postice aUemtalo, dorso conxexo^foriiUr imnctato, antice et

lateribus anticis sîihtiliter denticulato; elytris ovaiis, ad humeros

sat angulatis, medio leviter ampliatis^ dorso sat dense punctatis,

sutura apice leviter elevata. —Barwaj (P. Cardon).

Cette espèce se distingue par ses élytres assez brièvement ova-

laires, ayant chacune une tache discoïdale noirâtre, et par le

corselet finement denticulé en avant et sur la partie antérieure

des côtés, mais non tronqué au bord antérieur.

Mecynotarsus trifasciatus. —Long, vix 2 mill. — Rufo-
testaceus, nitidus, inlosnlus^ elytris macula scutdlari transversa,

vitta mediana transversa, suturam versais angustiore aut inter-

rupta, et macida apicali fuscis , apice extremo ricfulo; capite punC'

ticlato, antennis basi 2)allidio')ibus ; ptvotliorace p^unctulato, cornu

antico sat lato, medio licarinulato, lateribus crenulato; elytris

ovatis, basi subquadratis, medio leviter amjiliatis, apice rotunda-

tis, dorso sat dense imnctulatis. —Barway (P. Cardon).

Voisin du nanus Laf., mais un peu moins petit et d'une colora-

tion différente pour les élytres; la corne prothoracique est large

et porte 2 fines carènes qui se rapprochent en avant.

Anthicus delicatulus Laf. —La description de Laferté se

rapporte très bien à un individu de Barway, chez lequel les ély-

tres sont d'un jaune rouge à l'extrémité; mais d'autres individus

présentent après la bande transversale, une macule terminale

brun foncé, renfermant une tache oculaire rousse, qui se déve-

loppe parfois et atteint le bord externe et même l'extrémité.

L'abdomen est plus ou moins brunâtre vers l'extrémité. La des-

cription ne parle pas de la ponctuation si remarquable des élytres

dont la moitié antérieure présente d'assez gros points peu serrés;

mais comme elle se rapporte, sur ce point, à la description de

VA . Chaudoirii. il ne peut y avoir de doutes.

Anthicus subbasalis. —Long. 2 i/s mill. —Fuscus, piceus,

valde nitidus, prolhorace basi rufescente, elytris vitla subbasali

transversa, coommini, et macula mimita anteapÀcali Jlaio-rujis,

antennis fuscis, basi Jiato-rujis, pedihus piceis, fanoribns basi
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dato ; 2)rothorace sat aiigiisto^ antice convexo, sat lato, postice

sat fortiter anguslato, laterihns sinualis, 2)leuTis sat fortiter laie

imjwessis, dorso siihtiliter jmnctato^ basi plicatulo et leviter

dilatato; elytris ohlongo-ovatis, hasi trnncatis, ad Immeros angn-

laiim o'otundatis, postice angtistatis, apice oMusis, dorso dense

sîthtiliter punctulatis, post hasin transversim depressis et Jlavo-

fasciatis, ad scntellum utrinqîte gihhosulo. —Barway (P. Cardon).

Voisin de VA.fugax Laf., mais d'une coloration un peu diffé-

rente, ayant, au lieu d'une tache triangulaire subhumérale, une

bande transversale qui occupe la dépression subbasilaire, la tête

visiblement ponctuée, le corselet brun de poix, roiigeàtre et plissé

à la base avec une large fossette sur les flancs.

Anthicus pexicollis. —Long. 2 1/4 mill, —Flavo-rufns,

nidduhis, fulvo-pilosîis, elytris 'oitta fusca jjost médium tra'iis-

versa; capite dense pimclulalo, antennis crassiîisculis, apicem

versus crassioribus ; prothorace brevi, antice dilatato et îUrinque

paulo angîdato, longitudi7ialiter convexo^ dense punctato riigoso^

postice angnstato, disco medio obsolète longitudinaliler impresso ;

elytris ovalis, dense punctatis, paulo rugosiilis^ basi Tiaud

gibbosulis. —Barway (P. Cardon).

Chez cet insecte le corselet n'est pas brusquement rétréci en

arrière, mais il se rétrécit peu à peu et fortement vers la base;

sa partie antérieure est peu convexe en travers et un peu angulë

latéralement. Paraît voisin de Vliirsutus Laf. La sculpture densé-

ment rugueuse du corselet est assez remarquable.

Rhipiphorus variicoUis. —Long. 4 à 6 mill. —Elongatus,

oiiger, sat nitidtis
,

palpis antennarumque basi rufo-testaceis
^

prothorace abdominegue rnfis; gracilis^ capite indistincte punctii,-

lato, vertice modice elevato, rotundato, antennis brevibus^ acute

serratis apicem versus angustioribus ; ptrothorace latiludine paruni

longiore, antice attenuato, angidis poslicis acntis, retrorsum versis

Jiumerosque pantuUini amptlectentibus , lobo scutellan triquetro,

apice f ère truncato, dorso rufo; sat dense strigosiilo-nigosulo

;

elytris oblongis, a medio divaricatis^ apice acutis^ dorso dense

sirigoso-rugosulis, disco longitudinaliler leviter impressis, parce

pallido pilosuUs ; subtus sat dense punctatus, coxis anticis basi,

unguicîUis et tibiarum spinis rufo-fero'ugineis. — Bengale.

Barway (P. Cardon).

Var. B. —Prothorace concolore.

La description du R.piisillus Gerst. s'appliquerait bien à notre

insecte; mais d'un côté la sculpture est assez différente, elle n'est

pas seulement assez rugueuse, mais presque striolée et formée de
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rugosités oblongues, notamment sur les éljtres
;

puis la diagnose

dit : protliorace rufo et la description : tliorax niger; enfin le lobe

médian de la base du corselet est tronque, pas seulement obtus,

et les pattes sont noires, sauf la base des hanches antérieures.

Cet insecte, qui paraît très commun, est aussi variable de taille

que de coloration.

Rhipiphorus bipartitus. —Long. 9 mill. —Oblongus, lon-

gitudinaliter arciiatis^ riifus, ehjtrornm parte dimiclia aincali,

iïbiis tarsisque oiigris ; jn'oUiorace antice angustato^ angidis 'posti-

cis acîctis. loho scutellari apice liaud elevato ; elytris apice parum
deMscentibns , dorso dense strigosulo-punctatis , liaud impressis,

apice hreviter acuminatis, sutura j)ostice elevata; antennis parum
Jlahetlatis^ hasi excepta nigris. —Barway (P. Cardon).

Remarquable par sa coloration et sa forme arquée longitudina-

lement. Les tibias sont brièvement roussàtres à la base.

Cantharis Cardonii. —Long. 12 mill. —Forme et colora-

tion de C. fissicollis Fairm., du Yunnan, seulement d'un noir un
peu bleuâtre avec les élytres plus rougeàtres; la tête est

également sillonnée au milieu du vertex, le 1" article des antennes
est plus allongée, plus atténuée à la base, le 3e article à peine

plus court que le 4% les suivants subégaux, le corselet un peu
moins court, moins angulé latéralement en avant, i'écusson plus

atténué vers l'extrémité, moins impressionné ; les éljtres sont

semblablement ruguleux ; le dessous du corps et les pattes sont

semblables. —Konbir (P. Cardon).

Cette Cantharide, comme la fissicollis^ se rapproche beaucoup
de \h Jlavipennis Motch., et leurs corselets ont les angles anté-

rieurs très marqués.

Zonitis straminea. —Long. 9 à 13 mill. —Elongata, snh-

parallela, convexa, stramineo-fiava^ parum nitida, ca2)ite protJio-

raceque nitidis^ antennis nigris^ articulis 2 p)rimis exceptis ; capite

sat suhtiliter sat dense punctulato. antice cum labro fortins pimc-
tato, sutura clypeali sat fortiter elevata, oculis antice sat appro-
ximatis^ mandihulis apice nigris; antennis gracilibus, r^ji corporis

fere attingentihus^ articula 2° primo xquali et tertio paulo breviore^

Iiocpcarto sensini bretiore, ceteris subiequalibus
;

protJiorace elytris

angustiore^ longitudine liaud latiore, antice parum angustato,

lateribus vix arcuatis^ dorso dense parum fortiter pimctato^ haud
impresso, angulis posticis redis ; scutello dense pwnctato^ apice

obtuso; elytris sub par allelis, apice separatim rotundatis, snbtiliter

dense granuloso-punctulatis, snbtiliter 2^^('l^Gscentibns , utrinque

lineolis 2 indistinctis ; subtîis alutacea, pedibns sat gracilibus,

tarsorum articulo iiltimo infuscato, unguibus ricfescentibns ; (^
minor^ gracilior, segmento ventrali ultimo apice medio triangula-



36

rifer impresso; Q major, magis ampla, cajoite^protliorace et aMo'
mine leviter o'ufescentïbiis

.

Ressemble assez au Z. mntica mais moins massif, d'une

coloration différente, avec le corselet moins court, les élytres

nullement déhiscentes à l'extrémité et les pattes moins robustes.

Se rapproche extrêmement de Z . ehorina, du Cap, qui ne diffère

que par le corselet moins court, plus atténué en avant, les

antennes n'ayant que le 1" article jaune et les pattes noires sauf

les fémurs jusqu'aux genoux exclusivement.

Zonitis melanarthra. —Long. 10 mill. —Z. stramineae sat

similis, strmnineo-Jlava, sed elytris apice, tibiis tarsisque nigris,

palpis antennisqiie nigro-fiiscis, liis articulo 4° Jlavo; capite paido

foTticis ptinctato, ociUis imiilo magis approximatis et convexis ;

antennis corpore Dix brevioribus, articulo 5° quarto breviore.,

4-' seqtienti Jiaiicl breviore; protliorace antice magis angustato,

doTso densi%is j^'^^^^ctato ; elytris siniilibus ; segmento ventrali

ultimo late ac profunde emarginato. —Barway (P. Cardon).

Diffère de straminea par la coloration des pattes et des élytres,

et par le corselet bien plus rétréci en avant, à ponctuation

beaucoup plus serrée.

Zonitis melanoptera. —Long. 10 mill. —Oblonga, postice

mx sensim ampliata, convexa, no/a, nitida, elytris molascenti-

fuscis; capite parce p)unctato,medio Ixm, vertice medio obsolète

sulcatulo, ociclis parim approximatis, antennis apicem versus vix

obscnrioribus, parxim gracilibiis , médium corporis Jiaud attingen-

lïbus, articulo 31" tertio breviore; protJiorace elytris valde angu-

stiore, latitndine parum longiore, antice leviter attemiato, dorso

parum dense p)unctato, antice iitrinqiie impressiusculo, basi medio

breviter sulcatulo et transversim fortiter impresso; scîotello dense

punctnlato, apice rotundato; elytris apice rotundatis, dorso dense

sat fortiter functatis, sutura basi leviter elevata; subtus cum
pedibus sat subtiliter dense punctata, tarsorum articulis apice

obscuriorihus; 9. —Barway (P. Cardon).

Ressemble beaucoup au Z. Dollei Fairm., de Tonkin, n'en

diffère que par les antennes moins épaisses, bien moins foncées,

le corselet un peu moins étroit, les élytres indistinctement

élargies en arrière et l'abdomen sans fossettes médianes. Les

deux individus sont peut-être les 2 sexes d'une mêmeespèce, car

le Z. Dollei est un (^.

Je ne connais de l'Inde qu'un seul Zonitis, le Z . Domnesii

Pasc; Long. 12 mill. —Breviusculus, luteus, punctulatus ;

antennis, basi excepta, nigris; tarsorum articulo ultimo apiceque

elytrorum infuscatis. —Bombay.
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II. - KURSEONG.

Eopatrum bilineatum Walk. Strongyliastrum Braetii n. ff., n. sp.

—SUI3SP1N0SUM n. sp. — Trouvé Cistelomorpha alternans n. sp.

d'abord à Konbir. Lagria dichroa Reitt.

Lloma scita Walk. Formicomus lagenicollis n. pp.

Cossyphus depressus Fab. Mylabris pustulata Thunb.

Nyctobates parvicolus n. sp. Cantharis Braetii n. sp,

Hexarhoplruui fovkipenne n. sp. Zonitis criiîripennis n. sp.

Cyriogeton in&ignis Pasc. Asdera indica n. sp.

Uloma scita Walker. —Long. 12 mill. —Ohlonga, modice

convexa^ nigra, oiilida; capite sultiliter j^if'ncHdaio^ inkr ocidos

transversim sidcalido^ clypeo sat laie transversim impresso et

magis piinctaio, antice Mud elevaio^ palpis piceo-ncfis, antennis

piceis, articulo -/» rxifescente aut lotis rufo-jnceis , artîciilis 7

îdtimis hrevibns, talde transxersis\ jyro^/iorfl;^^ iransverso, antice

ptarnm angustiore, lateribus sat rotundatis, angidis 2)oslicis obtusis,

anticis valde obtusalis, dorso suhtililer parum dense puncltdato

,

ad laiera paulo evidentms, medio interdum fere hem, basi ante

angxdos leviter simiato^ Mud marginata; sciUello brevi, obtuso,

ïœvi; elytris fortiter striatis, striis sxdtiliter punctatis^ basi

paido fortins, iiUervaUis fere planis, hevibus, ajnce pia^ido con-

'cexinsculis ; snbtus cum pedibus magis 2^'icea, prosterno utrinque

ruguloso-punctato, metasterni lateribus fortiter ptunctatis, abdo-

nime lateribus dense strigosulo, medio et apicefere Lvxi, pedibus

sat gracilibus, tibiis anterioribusintus levissime arcuatis, subtiliter

cremdatis et setosulis, extus apice parce dentatis aut l^evibus,

intermediis extus subtiliter denticulatis, posterioribus ajncem

versus latioribus. —Kurseong (P. Braet) ; Ceylan, Cambodge
(ma coll.).

Cette espèce, dont le corselet parait uni dans les deux sexes,

ressemble beaucoup à la 9 de ïorientalis ; elle en diô'ère par le

corselet plus arrondi sur les côtés, avec les angles postérieurs

obtus, les élytres à stries presque lisses et les tibias antérieurs

bien moins denticulés.

Nyctobates parvicollis. —Long. 24 mill. —Elongato-

oblongus, postice leviter ampliatus^ niger^ paulo nitiduHs; capite

subtiliter sat dense, antice evidentiîis 2iunctato, ad ocidos levissime

2)licato, sidura cly2^eali obsoleta; antennis sat crassis, prolhoracis

médium attingentibus, articîdis 8-10 transversis ; prothorace trans-

verso, elytris talde angustiore^ lateribus antice cum angidis sat

rotundatis, dorso sat dense regulariter punctulato, angulis posti-

cis redis; elytris oblongis, postice a7ii2)liatis , a2nce obtusis^ dorso

sat subtiliter striolato-punctatis , striis vix imjjresis, postice cum
2mnctis obsoletis, intervallis planis, l<Bvibus ; subtus sat dejise

picuctatus, abdomine lateribus fere nigosulo; prosterno inter
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coxas lisulcato, mesostemo jmrum impresso, femorihis modice

crassis, tibiis omnibus rectis. —Kurseong.

Ressemble à ïùidosiniciis^ mais avec les ëlytres encore plus

finement striées, le corselet plus petit, plus carré, ponctuation

régulière, non rugueuse, ni tibias impressionné au milieu et les

antérieurs à peine arqués, non villeuses à l'extrémité interne;

les fémurs ne sont nullement angulés en dessous.

On trouve au Thibet une espèce bien voisine
;

Nyetobates cribrifons. —Long. 22 mill. —Diffère du
précédent par sa forme plus allongée, sa tête et son corselet bien

plus ponctués, ce dernier moins court, presque carré, coupé droit

en avant, son écusson moins court et ses éljtres à lignes ponctuées

pas plus marquées vers la suture, en avant; diffère du quado'i-

collù, du Tonkin, auquel il ressemble extrêmement, par la tête

plus fortement ponctuée, les antennes plus épaisses, le corselet

un peu moins fortement ponctué, sans impressions transversales

à la base, et par les éljtres plus longues, à lignes ponctuées

bien plus fines.

Hexarhoptrum foveipenne. —Long. 10 à 11 mill. —
Ovato-obloiigum, antice attenuatum coni^exum nigrum, modice

nitidîim glabrum; capite lœvi, sxUiira clypeali fortiter impressa,

ntrinqiie angnlata^ labro fere truncato, breviter nifo-ciliato,

fronle Jiaiid impressa, antennis ajncem versus 2Jaulo crassioribiis,

articulo îiltimo prœcedenti vix longiore; prothorace vix transveo^so,

basi elytrorum basi haud latiore, antice vix amyliato^ lateribus

vix arcualis, ad angiilos anticos tantum rolundalis^ lateribus et

basi marginalis, dorso subtilissime ptiinctulato^ média obsolète

lineato; sciitello minuto, triangulari; elytris ovatis^ convexis,

apice obtusis, subproductis, dorso foveolato, snbstriatis, intcr-

vallis leviter convexis lœvibiis ; subtiis cnm pedibns nitidius
^

pectore pnnctalo^ abdomine piinctato-strigosiilo^femoribus clava-

tis.basi cnm tibiis rufo-piceis , tibiis anticis 4 levissime arcuatis.

—Kurseong (P. Braet).

L'ZT. sculpticolle Fairm., du Tchang-Yang, type du genre, dif-

fère par une taille plus grande, une forme plus allongée, le cor-

selet brusquement rétréci à la base avec le disque sillonné et im-
pressionné, avec un sillon arqué à la base, et le dessous du corps
presque lisse.

Les fossettes des éljtres varient un peu pour la grandeur et la

profondeur :

Le 0. Ilexaroptrum Fairm., dont j'ai dîi modifier le nom
[Hexarliopalns] préemplojé par Bâtes un peu avant moi, doit se

ranger à côté du G. MisolamiMiiis Solskj, qu'il semble remplacer
dans le nord de l'Inde.
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Cyriogeton insignis Pasc. —Long. 10 à 15 mill. —Ovatus,

valde contexus postice ampliatxis, cœruUxis valde nitidns, leris-

sime ieneomicans; cajnte dense jmnctato^ inler aniennas profunde

transversim impresso, lohis antennariis sat elevatis, labro trans-

verso, dense pnnctnto, antennis gracilibns fusco-cœnileis, articulis

ceteris laliuribus, idlimisfuscis, opacis, dense p)unclatis,'ù° seqnenti

fere dnplo longiore ; protJiorace elytris angustiore, longiiudine

duplo latiore, valde convexo^ lateribns antice magis arcuatis, sat

acute marginalis, dorso hem, plagula ad angulos poslicos dense

pnnctata, margine postico ulrinçue late leviter sinuato, angulis

penulo actitis basi immarginata ; scutello triangiilari, acniins-

culo^ punctato; elytris ad Immeros rotundatim siibangiilatis

,

medio valde convexis et leviter amjMatis, apice conjunctim obtuse

rolundatis, dorso subtiliter lineato-punctatis, lineis marginalibus

fortins pnnctatis , inter^allis vix sensini alutaceis; pro- et mesos-

ierno dense punctatis, illo sat lato, medio profîmde sulcato, postice

abrnpte declivi et infra dentiformi-ptroducto^ mesosterno pro-

funde excavato, lateribns valde elevatis et angidatis, laie V effl-

cientibns^ metasterno lateribns sat dense jmnctulato^ medio fere

lii'vi et imjn'esso, abdomine concolore^ densissime et fere rugosnle

pîùnctato, subtiliter jjilosnlo, segmento ultimo (^ apice leviter

sinuato; pedibus sat go'acilibîis, femoribus anticis paulo longio-

ribîis et crassiorïbus ^ subtns medio ayigulo brevissime spiiwsulo^

tibiis 4 anticis leviter arcutalis posterioribns fere redis, tarsis

subtus fere setulosis. —Kurseong (P. Braet).

Cet insecte semble bien appartenir au G. Cyriogeton Pasc.

[Ann. Mag. Nat. Eist., 1871, 356) qui est ainsi caractérisé;

kh Amarygmo difFert; lobi antenuarii dilatati; femora fusi-

formia, tarsi subtns dense pilosi.

Heureusement la description de l'espèce indique les fémurs

antérieurs comme dentés en dessous et la patrie vient corroborer

l'identification de notre insecte. Il varie du reste de taille et de

coloration, passant du vert métallique au bleu foncé et mêmeau

cuivreux rutilant, comme chez un individu de la coll. Oberthur,

dont les élytres sont en outre marquées de lignes ponctuées plus

distinctes.

STRONGYLIASTRUMn. g.

Ce nouveau genre a de grandes affinités avec les Strongylium et

ressemble beaucoup au S. Gerstxckeri Champ, de l'Amérique

centrale. Il en diffère par le corselet finement marglné sur les

côtés, les yeux un peu plus rapprochés, le mésosternum caréné

au milieu et la saillie intercoxale plus obtuse, presque arrondie.
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En outre, les antennes grossissent vers rextrémité, le 3« article

est notablement plus long que le suivant, le 4« segment abdominal

n'est pas plus court et le corselet est profondément sillonné au

milieu.

Strongyliastrum Braetii. —Long. 15 mill. —Elongatiim,

talde convexum^nitidiim^fusco-œnescens, elytris riifis, siibtus nif es-

cens, prosterno etpectoris lateribusfuscis^ ahdomine laterihus fusco

maculato ; capite saiforliterpunctato^ inter ocuîos /oveolo signato

clypeo inter antennas valde impresso; antennis sat tialidis, pro-

tJioracis hasin mx supera%tihis, artimilo 5° quarto plus dimidiolon-

giore^aTticuUs 1 iiltimis opacis ; proiliorace pariim transversali, ely-

tris angiLstiore, antice paulo ang^istiore, laterihus leviter arcuatis,

angiilis anticis suhrotundatis^ dorso pîmctis grossis medio sparsis,

laterihus et hasi sat densis impresso, medio j^rofwnde sulcato et

ntrinque foveato, hasi fortiter marginata^ angulis acutiusculis

;

scutello triangnlari, lœvi, apice ohtuso; elytris ])arallelis, ad
Jmmeros angulatis^ ajnce comjunctim, ohtusis, dorso fortiter punc-

tato-striaiis, punctis jjost médium paulo ohsolescentihus ^ stria

suturali hasi profundiore^ intervallis convexis^ lœvihîis ; j'jro- et

mesosterno fortiter dense punctatis, metasterno laterihus tantum
jmnctato, ahdomine Ixni^ laterihus suhtititer punctulato; pedihus

sat gracilihis, tarsis tihiis œqiialihxis. —Kurseong (P. Braet).

Cistelomorpha alternans. —Long. 14 mill. —Ohlonga,

valde conT)exa,jlana, sat nitida, capite protJioraceque leviter rufes-

centihîis, vix nitidis, antenoiis [articulo f° o^u/escente], tihiis,

tarsis et segmento ventrali 3° nigris ; capite angusto^ alutaceo,

clypeo magis punctato, sutura clypeali profunda^fronte summo
fortiter transversim impressa^ antennis crassiusculis, corporis

médium liaud attingentihus, leviter serrulatis, articulo 3° sequenti

longiore; protJiorace elytris angustiore, longitudine fere duptlo

latiore; laterihus antice cum angulis rotundatis, dorso alutaceo,

margine postico levissime hisinnato, angulis redis; scutello alu-

taceo; elytris ad Immeros sat angulatis^ fortiter striatis^ striis

suhtiliter dense crenulatis, intervallis modice convexis^ dense

suhtiliter asperulo-jmnctatis^ 3°, 5°, 7° que ceteris angiistiorihus

2mulo oninus convexis et apice magis angustis; suhtus dihitior,

sericans. —Kurseong (P. Braet).

Cet insecte se retrouve dans l'Assam; il se rapproche de Vholo-

xantha Fairm., et en diffère par la forme plus convexe et la sculp-

ture des éljtres présente les mêmesdétails, mais plus exagérés. Il

en est de même chez l'espèce suivante, qui vient très probable-

ment de l'Inde.

Cistelomorpha subcostulata. —Long. 14 mill.— Forme et
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coloration de la précédente ; les élytres sont un peu plus longues, la

différence de largeur des interstries est moins forte, surtout vers

rextrémité, le corselet est plus rétréci en avant avec les côtés

moins arrondis et les angles antérieurs tout à fait nuls, les anten-

nes sont un peu plus grêles, noires avec les 3 premiers articles

roux, les pattes sont entièrement de la couleur du corps et le

5* segment ventral est également noir, brillant, mais nettement

tronqué et un peu impressionné. —(Ma collection).

Une autre espèce bien voisine est la suivante :

Cistelomorpha irregularis. —Long. 17 mill. —Forme et

coloration de la précédente, mais taille beaucoup plus forte,

élytres un peu plus larges, un peu plus convexes, à stries

profondes, finement crénelées, les intervalles très convexes, de

largeur égale, bien moins ponctués, à ponctuation moins fine,

les stries 4 et 5 se réunissant bien avant l'extrémité et rejoignant

les 6" et 7« qui se réunissent encore avant elles, ces 4 stries

laissant derrière elles des intervalles irrégulièrement interrompus;

dernier segment ventral d'un brun noir brillant. —Java (Musée

de Bruxelles).

Formicomus lagenicollis. —Long. 6 mill. —Elongatus,

convexus, oiigro-cyanescens, nitidissimus
,

j^h^othorace rufo; capite

brevissime ovato, postice attennato et colUim elongatum formante,

antice panim dense pundato et utrinque impressinscnlo, collo

strigosîUo, anlennis elongatis, gracilibns, médium corporis paulo

Sîcperaniibus
,

pilosulis, articulo 7° longiore, chvato, 5° quarto

fere xqiiali; prothorace oblongo-ovato, antice valde convexo, média

snlcatnlo, basi depressiusculo, transversim plicatulo et satfortiter

angustato ; elgtris oblongo-ovatis^ ad humeros obtuse angulatis,

apice sat abrupte rotundatis, dorso poUtis, vix laxe punctulatis ;

pedibus piceis, femoribus valde clavatis^ basi tenuibus. —Kur-

seong (P. Braet).

Cet insecte est bien remarquable par la forme de sa tête rétrécie

peu à peu vers la base et portée sur un col mince, assez long.

Sa taille est également remarquable.

Cantharis Braetii. —Long. 10 mill. —Modice elongata,

cganea modice nitida^ prothorace rufo, nitidissimo^ elytris minus

nitidis, cyaneo riolaceis, subtiliter pilosulis^ sîibtns cyanea, meta-

pleuris subvirescentibus. —Kurseong (P. Braet).

Ressemble beaucoup à la description de Lytta coromandelensis

Hag., mais chez cette dernière les antennes atteignent les 0/4 de

la longeuer du corps, le 1" article est plus petit que le 3% les

articles 3-1 1 sont de 4 à 5 fois aussi long que larges ; dans notre

espèce ces articles ne sont que 2 fois aussi longs que larges, le
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3** n'est pas plus long que le l*'' et les antennes ne dépassent pas

le milieu ; le corselet est conformé de la mêmemanière, l'écusson

est tronqué, densément ponctué, de la couleur des élytres; celles-

ci sont d'un bleu un peu violet comme la tête (mais celle-ci très

luisante), finement et densément ruguleuses, à pubescence peu

visible; le dessous du corps est bleu et non brunâtre, ainsi que

les pattes; le 1" article des tarses antérieurs ^ est plus épais, mais

pas plus court que le suivant.

Zonitis cribripennis. —Long. 10 mill. —Oblonga, convexa,

ochraceo-Jlava, nilida, elytris apice nigris ; capite ovato, parce sat

siihtiîiter punctatis, inter oculos impressiusctilo, Tiis parum con-

vexis\ sat distanlihiis , antennis crassis, jjrothoracis basin paulo

superantièîis, opacîs, articulo ultimo fwmato, 2° tertio dimidio

breviore, ceieris subœqiialibiis ; protJiorace latiduline paulo lon-

giore, antice leviter attennato, dorso parce te?initer punctîdato^

îeviter impressitisciilo ; sciUello opaco^ densissime punctato, apice

minus et obtuso; elytris mimts nitidis, dense punctatis, fere

rugosulis^ suhtiliter piibescentibus, post basin obsolète transversim

impressis; subtus sat dense punctata, metapleuris antice impres-

sis ; pedibiùs minus gracilibîts. —Kurseong. (P. Braet).

Cette espèce est remarquable par ses antennes courtes et épaisses

et ses éljtres très densément ponctuées, ce qui les rend moins

brillantes que la tête et le corselet.

Asclera indica. —Long. 8 1/2 à 11 mill. —Elong ata, fus co-

cL'nea^ nitida, protJiorace rufo^ nitido, aut unicolore, aut vitta

média fusco-œnea, signato, elytris â^neo-fuscis, opacis, dense sub-

tiliter pubescentibxis, apice interdum breviter denudatis; capite

brevi, convexiuscido, subtiliter taxe punctato, clypeo tra7isversim

profunde sulcato,oculis fere integris ; antennis gracilibiis, médium
corpore attingentibus, articulo 2" tertio liand dimidio breviore^

5" sequenti paulo longiore; prolliorace longitudine vix latiore, basi

valde constricto^ lateribus antice ciim anqulis rottmdato, dorso

medio parce punctato^ paulo inœquali, lateribus antice fere injlalo,

convexo, medio îttrinque sat late impresso. angulis posticis 2)(iulo

exsertis, basi transversim sulcata, margine postico elevato et

ançîistissime œneo; scutello brevi, subtrimcalo ; elytris sat amplis,

medio leviter ampliatis, subtiliter dense asperuUs, sutura et utrin-

que lineolis 2 tenuiter elevatis, costula submarginali sat elevata ;

subtus cum pedibus cinereo-pilosula, tarsis paulo picesceniibus. —
Kurseong (P. Braet).

Ressemble assez à VA. sanguinicotlis , mais plus courte, plus

large; le dernier article des palpes maxillaires n'est pas tout à

fait cultriforme, il est coupé obliquement près de l'extrémité; le
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corselet est fort différent à raison des ronflements latéraux

antérieurs plus marqués chez le (^. Les petites côtes des élytres

sont à peine visibles.

Chez quelques individus le relief médian du corselet se relève

presque en carène.

LISTE DES ANTHICIDES

DÉCRITS POSTÉRIEUREMENTAU CATALOGUS

DE MM. GEMMINGERET HAR(3LD (1870-1893),

par I^Iaurîcc Pic.

AVANT-PROPOS.
Quelques suppléments sur divers familles de Coléoptères ont

déjà été donnés par plusieurs spécialistes mettant à la hauteur

des dernières découvertes un ouvrage remarquable et précieux à

consulter; je contribuerai pour ma modeste part, dans un petit

groupe qui m'intéresse tout particulièrement, à la continuation

d'une œuvre tout-à-fait utile.

Comme les études synonymiques me paraissent rentrer plutôt

dans un travail monographique, elles ne sont traités ici que

secondairement.

Sans doute toutes les espèces publiées depuis 1870 ne figurent

pas ici malgré les nombreuses recherches que j'ai faites, il y a

tant de publications d'histoire naturelle! Je réclame l'indulgence

de nos collègues pour les lacunes de ma liste. Je ferai remarquer

que bon nombre d'espèces décrites en 1893 ne figurent pas ici par

suite de circonstances particulières.

Je me propose dans la suite pour maintenir ce travail à la

hauteur des découvertes journalières d'en donner la continuation

dans quelques suppléments qui comprendront aussi les rectifica-

tions que l'on pourra m'indiquer sur ce présent mémoire et pour

lesquelles je remercie à l'avance chaleureusement les auteurs.

Digoin, décembre 93. M. PiC.


